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EDITO: LE HEZBOLLAH A SUBI DE LOURDES PERTES ET N'A PAS
GAGNÉ.«POLITIQUEMENT ET MILITAIREMENT, LE HEZBOLLAH NE
PEUT DÉSORMAIS PLUS FAIRE CE QU'IL VEUT AU LIBAN ».
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Sur le plan humain, la milice chiite a perdu de trés nombreux combattants
pendant 32 jours de conflits. Initialement fort de quelques milliers de combattants,
le hezbollah a été “réduit de moitié” selon Tsahal.
Le hezbollah est à présent condamné par les Nations Unies et défait partiellement
sur les plans humains, territoriaux, militaires et financiers.
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Par Laurent Tissot

Selon Ehud Olmert, “la situation stratégique à la frontière Nord d’Israël signe
une victoire de fait pour Tsahal”, malgré une opinion publique israélienne
reprochant à Ehud Olmert de s’être arrêté en chemin.

Sur le plan territorial, le hezbollah a perdu une grande partie de ses territoires et
a été repoussé au-delà de la rivière Litanie.

Malgré 6 ans de préparations minutieuses depuis le retrait unilatéral israélien du
Sud Liban, les réseaux de bunkers et les tapis de mines antipersonnelles et
antichars n’ont finalement pas résisté à Tsahal.
Le hezbollah perd, au moins pour le moment un “Etat dans l’Etat”.
Sur un arsenal original de plus de 12,000 missiles, l’essentiel a été utilisé contre
Israël ou détruit par Tsahal.
Sur plus de 6000 missiles lancés par le hezbollah, seuls 3970 ont touché le sol
israélien, dont 901 dans des secteurs urbains. Donc plus de 3000 missiles
(>50%) ont atterris dans des secteurs isolés en campagne, et plus de 2000
(>30%) n’ont pas passé la frontière.
Sur le plan international, la résolution 1701 des Nations Unies reconnaît
clairement la responsabilité du hezbollah comme à l’origine du conflit :
“The Security Council, expressing its utmost concern at the
continuing escalation of hostilities in Lebanon and in Israel since
Hezbollah’s attack on Israel on 12 July 2006, which has already
caused hundreds of deaths and injuries on both sides”
Sur le plan financier, une grande partie du trésor de guerre du hezbollah a été
brûlé par les intenses combats. L’ONU devra vérifier que les dons et oeuvres
charitables de la communauté internationale ne soient pas pertiellement
détournées vers le hezbollah.
Quant à l’avenir de la branche politique du hezbollah au Liban, seul l’avenir
pourra nous dire ce qu’il adviendra. Les Chrétiens Libanais joueront certainement
ici un rôle crucial.
On souligne en Israël que «le secrétaire général de l’ONU, Kofi Annan, est tenu
de présenter dans les 30 jours des propositions concrètes pour appliquer la
résolution 1559, jusqu’ici restée lettre morte, qui exige le désarmement du
Hezbollah».
Le Figaro résume bien la situation du Hezbollah :
“Le Hezbollah est «sous la loupe» des instances internationales, ce qui confère à
Israël «un avantage diplomatique», a affirmé un porte-parole du ministère
israélien des Affaires étrangères, Yigal Palmor.
«Le cadre juridique international se resserre sur Hassan Nasrallah», le chef de la
milice chiite, a-t-il déclaré. Selon lui, «la nature de Nasrallah et du Hezbollah n’a
pas changé. Mais ils vont devoir respecter la résolution 1701» des Nations unies
sur la cessation des hostilités.
«Israël respectera les termes de cette résolution», a assuré le porte-parole en
notant que «politiquement et militairement, le Hezbollah ne peut désormais plus
faire ce qu’il veut au Liban ».
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